
Pastorale des migrants 

 

 

Activité : témoigner d’une Église qui se reconnait dans une 

fraternité existentielle avec  l’étranger et qui essaie de vivre une 

vraie solidarité.   

Sensibiliser : nos communautés chrétiennes à l'hospitalité et 

Favoriser l’accueil de l’étranger. 

Accompagner :  être  présent  au côté de nos  frères là où il est bon 

que la solidarité, au nom de l’Évangile, soit exprimée.  

 
 

 

http://toulouse.catholique.fr/La-pastorale-des-migrants-64       xtof.emo@free.fr 

 



Pas sans toi….31 

 

L’association « Pas Sans Toi…t 31 » a pour but de fournir un logement provisoire à des demandeurs d’asile 

pendant la période de réexamen de leur dossier. Elle sert d’intermédiaire et fait le lien entre des 

propriétaires de logements et des demandeurs d’asile qui lui sont adressées par d’autres associations. Elle 

apporte aux premiers la garantie financière du paiement des charges et des éventuels loyers et elle donne 

aux seconds la possibilité de se loger dignement.  

 

 Actuellement, « Pas Sans Toi…t » dispose de deux logements : 

- Une maison qui accueille une famille (2 adultes + 2 enfants) et une personne célibataire. 

- Un appartement qui accueille une famille (2 adultes + 3 enfants). 

 

 Pas Sans Toi…t diffuse également dépliants, affiches, lettres d’appel aux donateurs ainsi qu’ aux 

bailleurs susceptibles de mettre des logements à disposition de l’association gratuitement ou 

moyennant un loyer modéré. L’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. 
 

 

passanstoit31@gmail.com             http://www.passanstoit31.org 

mailto:passanstoit31@gmail.com


Service Migrants – Secours Catholique 

 

Les objectifs et les actions du service Migrants. 

L’une des missions du Secours Catholique est d’accueillir les personnes étrangères 

pendant leur parcours de régularisation, par l’intermédiaire des équipes locales 

pour les aides matérielles et d’une façon plus spécifique par le service Migrants. 

Sans nous substituer aux services officiels ni aux organisations spécialisées, nous 

souhaitons œuvrer en partenariat avec eux et en appui aux équipes locales Secours 

Catholique, ceci dans le même esprit et pédagogie que nous cherchons à vivre dans 

toutes nos actions.  

Nous essayons d’offrir un accompagnement fraternel et efficace, y compris pour 

les situations qui se heurtent à une impasse administrative.  

Nous avons le souci de préserver la dignité des personnes et de les aider à se situer 

dans un projet de vie qui les construit ou les reconstruit. Nous veillons à ce que 

leurs droits fondamentaux puissent être respectés : avoir un toit, manger à leur 

faim, scolariser les enfants, vivre en famille...  

Nous veillons plus particulièrement à favoriser une mise en réseau pour toutes les 

personnes que nous constatons comme les plus isolées et les plus démunies.  

Certaines de nos actions sont portées en partenariat avec le Réseau Welcome, avec 

des paroisses de la Haute-Garonne, avec des associations spécialisées comme la 

Case Santé etc. 

 

Pour cela, nous pouvons accompagner ou orienter les personnes vers  

- une aide alimentaire et matérielle (selon les critères du Secours 

Catholique),  

- une aide aux démarches administratives (service Migrants),  

- l’accès à un hébergement (service DAHO/DALO, réseau Welcome, foyer St 

Gabriel – paroisse de Blagnac),  

- l’apprentissage du français (cours d’alphabétisation et de FLE),  

- l’aide à la scolarisation (service accompagnement scolaire),  

- la découverte de l’engagement dans le bénévolat (service accueil-

orientation des bénévoles),  

- un accueil spécialisé pour des familles étrangères avec enfants de moins 

de 3 ans (le FARE), 

- des temps conviviaux sur Toulouse,  

- l’accès aux soins médicaux… 

 

migrants.311@secours-catholique.org 

05.34.25.67.40 ou 06.73.20.50.74  

Animatrice référente : Caroline Alauzet 

 

Permanences les mercredis et jeudis de 14h30 à 17h  

uniquement sur rendez-vous 

56 rue de Périole 31500 Toulouse 

mailto:migrants.311@secours-catholique.org


CCFD-Terre solidaire 

 

1) Le CCFD-Terre solidaire, créé en 1961 à l’initiative des évêques de France, est une ONG de solidarité internationale qui regroupe 29 mouvements catholiques d’adultes et 

de jeunes.   

Les actions et propositions du CCFD sur la question des migrations : 

Le CCFD affirme que les migrations sont un facteur de transformation du monde et de richesse culturelle, sociale et économique. Dès 1970, le CCFD a lancé un 

programme spécifique dédié aux immigrés ; la question des migrations internationales est un des axes de son rapport d’orientation depuis 2008. 

Concrètement le CCFD soutient en France ou dans les pays du Sud: 

1) des associations et des collectifs de migrants qui aident les migrants de leur région d’origine. 

2) des associations qui apportent une aide sociale et juridique aux migrants.  

3) des services d’Eglise ou des missions catholiques sur le terrain.   

4) des réseaux d’acteurs de la société civile qui mènent du plaidoyer sur les enjeux de politique migratoire : Migreurope ou Espacio sin frontieras en Amérique du Sud. Des 

propositions de solidarité avec les migrants sont faites sur le site national ccfd-terresolidaire.org, en suivant le lien : http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/solidaire-

avec-les-519 

 

2) A Toulouse, des membres du CCFD participent à un réseau thématique national sur les migrations (via internet et un weekend national). Des membres d’équipes 

locales accompagnent dans leurs démarches et difficultés de vie des migrants insérés dans leur secteur paroissial ; d’autres sont engagés dans le réseau Welcome ou l’association 

« Pas sans toit ». A Colomiers, l’équipe participe à la Marche de l’espoir tous les premier samedis du mois de 11h à midi et accompagne Serge, un migrant congolais en attente 

de papiers depuis 14 ans (comité de soutien avec la LDH Ouest Toulouse, l’école Jules Ferry, la paroisse de Colomiers)… 

A Toulouse, le CCFD-Terre solidaire-31 participe au Collectif Solidarité Roms et travaille à un projet d’échanges scolaires entre des élèves de l’école élémentaire Littré où 

sont scolarisés des enfants roms et une école de Blaje en Roumanie. C’est la ville d’où viennent la plupart des habitants du camp de La Flambère. Un partenaire du CCFD en 

Roumanie appuie cette démarche.  

Le CCFD propose également de nombreux outils d’éducation et d’animation  pour construire un vivre ensemble : jeux, affiches, revues, vidéos, expositions… pour jeunes 

et adultes. 

 

Contact : 

CCFD du diocèse de Toulouse, Maison diocésaine du Christ-Roi, 28, rue de l’Aude     Tel : 05 62 47 21 39    Courriel : ccfd31@ccfd.asso.fr    Site : ccfd31.free.fr 

mailto:ccfd31@ccfd.asso.fr


Terre d'Amis 

 

Dans le cadre de l'accueil de l'étranger, nous avons décidé de nous 

tourner vers les demandeurs d'asile et/ou réfugiés et à ce jour, nos 

principaux modes d'interventions sont : 

 Cours de français 

 Aide aux démarches administratives et avec les services sociaux 

 Recherche de solutions de logement et d'équipement 

 Soutien médical, psychologique et spirituel 

 Activités sociales et de loisir 

 

Contact : phil.ouillon@free.fr 



Welcome 

 

 

Activité : Trouver une solution d’hébergement pour 

une durée déterminée à l’avance (1 mois) dans des 

familles où des communautés religieuses à des 

demandeurs d’asile en situation régulière qui 

attendent de pouvoir bénéficier du Dispositif 

National d’Accueil. 
 

 

      

fixechantal@yahoo.fr 

http://jrswelcometoulouse.unblog.fr        martin.pochon@jesuites.com 

anhusson@aol.com 

mailto:fixechantal@yahoo.fr
http://jrswelcometoulouse.unblog.fr/
mailto:martin.pochon@jesuites.com
mailto:anhusson@aol.com

